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Concilier ambitions, projets, qualité de vie et … économies n'est
pas un travail. C'est un défi! Celui-là même que doivent relever les
élus lorsqu'il s'agit de voter le budget. Entre ne rien faire et
dilapider l'argent, il y a un juste milieu. C'est ce difficile équilibre,
plus compliqué encore à réaliser alors que les dotations de l'Etat
sont en baisse, que nous vous détaillons dans ce numéro. On y voit
comment une gestion saine permet à la ville, même dans ce
contexte, de se développer de manière raisonnée. Et d'anticiper
aussi les années à venir.
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02 Dans l’actu
Ça tourne !
Ambition, exigence, qualité du service
aux Bessiérains. Plus que jamais, le
vote du budget est une question
d'équilibre. Equilibre entre dépenses et
recettes pour que celui-ci reste
raisonné. L'enjeu est de taille alors que
la baisse des dotations de l'Etat se
poursuit avec une ampleur et une
rapidité inconnue. Malgré tout, nous
nous efforçons de garantir un
autofinancement pérenne et de
soutenir l’ambition pour notre
territoire en mettant en œuvre les
différents engagements pris pour ce
mandat. C'est précisément ce que
nous détaillons dans ce nouveau
numéro de Bessières Info. On y
découvre notamment comment la
dette diminue alors que nous
poursuivons la réalisation de notre
projet politique. L’offensive est toujours
d'actualité, avec 2 817 000 euros
d’investissement soit un effort
supérieur de 40 % par rapport à 2015 !
Ce ne sont pas que des mots. Je citerai
ainsi
la construction de la
médiathèque
ainsi
que
la
relocalisation du CCAS, un programme
de réhabilitation des bâtiments, croix
rouge, chapelle mais également
locaux sportifs et culturels verra le jour
dès ce printemps. Il en est de même
pour un programme d’urbanisation
de la route de Montauban qui
interviendra dès le mois de mai ainsi
que la reprise de nombreuses routes
dès ce printemps. Ces exemples à eux
seuls sont éloquents. Ils montrent
combien une gestion saine et
rigoureuse, mise en place par toute
une équipe, est nécessaire à une ville
pour remplir le contrat passé avec… et
pour ses habitants.
Jean-Luc Raysséguier

Pascal J. Jardel, le scénariste, producteur, réalisateur
et comédien et son équipe à la piscine municipale.

Bessières a eu l’honneur
d’accueillir un tournage de
court métrage du 19 au 21
février 2016. Son pont a attiré
l’œil
d’une
équipe
de
production pour le tournage de
"La révélation de Newton", un
film de Pascal J. Jardel. Ce projet
voit le jour aujourd’hui avec le
soutien et la collaboration du
maire, Jean-Luc Raysséguier et
des services municipaux.

Les figurants du court métrage

Dans ce court métrage, il y aura
des figurants locaux. En effet,
les élèves d’une classe de
troisième du collège Adrienne
Bolland ont joué dans une
scène, qui se déroule d’ailleurs
dans l’une des classes de notre
collège de Bessières. Madame
Lenzini, Principale a souligné
l’implication de ses élèves dans
ce projet. Les jeunes étaient
tous très ravis !

La classe de 5ème leur professeur et le
maire au moment du tournage.

Jean-Luc
Raysséguier
a
également mis en contact
Pascal J. Jardel, scénariste,
réalisateur ainsi que son
équipe de production et cinq
professeurs du collège qui
travaillaient sur un projet
cinéma avec les 5ème 4. Les
élèves ont pu suivre les
différentes étapes du tournage
auprès de l’équipe qui s’est
prêtée
au
jeu
avec
enthousiasme et bienveillance.

www.bessieres.fr

Dans l’actu
Bienvenue chez vous !
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L’Hôpital Marchant
arrive à Bessières

Les nouveaux Bessiérains

L’année 2015 a marqué
l’arrivée de 70 nouveaux
foyers sur la commune. Le 6
février, les élus ont convié les
nouveaux Bessiérains à une

rencontre en mairie. A cette
occasion, les nouveaux
habitants et les élus ont pu
échanger sur les projets et
les services municipaux.

Le projet d'un centre
médico -psychologique
(CMP) et d’un centre
d’activité thérapeutique à
temps partiel (CATTP), à
Bessières, est de nouveau
d’actualité grâce à la ville qui
va offrir le terrain. Le permis
de construire sera délivré
dans les prochains mois. Ce
nouvel
établissement
permet à l'Hôpital Marchant
de regrouper sur un même
site les deux structures

Musique et bonne humeur !

Commerçants du
centre ville :
une nouvelle asso !

municipal avaient convié
les seniors de la commune
au traditionnel repas des
aînés. Ce sont plus de 215
Bessiérains
qui
ont
répondu présents. Grâce
à l’orchestre Calicoba,
nombreux sont restés
Le 13 février à Armonia
danser. Un moment très
Le 13 février, Jean-Luc convivial qui a une
Raysséguier ainsi que les nouvelle fois rencontré un
membres
du
conseil grand succès.

Agenda culturel

16/04 à 17h30
Cinéma
Kung Fu Panda 3
à partir de 3 ans

L’intégralité du programme
sur www.bessieres.fr
et en mairie.

Entrée des artistes
15/04 à 21h
Concert jonglé tout public :
Par Tempo d’la balle
Soleiha
04/06 devant Armonia
Tout public :
- à partir de 15h :
Première scène ouverte
Scène ouverte aux jeunes
artistes (-25 ans).
Infos et inscriptions :
g.josien@bessieres.fr
- 20h30 : Concert

actuelles de Buzet-sur-Tarn
et de Bouloc. Le coût de
cette structure, financé par
l'hôpital s'élève à plus d'un
million d'euros. L'ouverture
de la nouvelle antenne est
annoncée
pour
2ème
trimestre 2018.

Le Bureau

L’association
des
commerçants du centre
ville
reprend
vie.
Effectivement, ils ont élu
un nouveau bureau et ont
décidé
d’organiser
différentes manifestations
dans l’année. La première
aura lieu le samedi 21 mai,
il s’agit d’un concours de la
plus belle vitrine et d’une

recherche des intrus qui se
glisseront dans chacune
d’ elles et qui donnera lieu à
une tombola. Il y aura aussi
une animation pour les
enfants toute la journée
avant le tirage au sort à
17h30. La journée se
clôturera par un verre de
l’amitié offert par les
commerçants.

Le nouveau bureau : Présidente : Magalie Salesses, Vice Président :
Jacques Bouhana, Secrétaire : Marlene Pech , Vice secrétaire : Laetitia
Raynaud, Trésorier : Christelle Riviere, Vice Trésorier : Benoît Galy

www.bessieres.fr

04 Dossier
Un budget au service de tous
Ce qu’il faut retenir des recettes de la commune
Les dotations de l’état en baisse

Pas d’augmentation de la dette

- 305 000€ depuis 2013

La commune n’a pas eu recours à l’emprunt depuis
2011. Elle se désendette.

Soit l’équivalent du budget consacré à la
solidarité et au social pour toute une année.

3,5 ans c’est la capacité de désendettement de
la commune.

Le maintien des tarifs communaux
«Malgré la baisse des recettes, nous avons choisi
de ne pas augmenter les tarifs communaux afin de
permettre aux Bessiérains de continuer à profiter
des services municipaux sans diminuer leurs
pouvoirs d’achat.» Jean-Luc Raysséguier

Analyser une capacité de désendettement
moins de 8 ans : très satisfaisant
entre 8 et 15 ans : à surveiller de près
plus de 15 ans : situation critique
source : Direction des Finances Locales

Pas d’augmentation d’impôt

0% d’augmentation

Adhésion annuelle à la médiathèque : 3 €
et gratuit pour les - de 18 ans

des impôts communaux.

Tarif normal pour une place de cinéma : 6 €
Tarif normal pour une place d’un spectacle de la
saison culturelle Entrée des Artistes : 6 €
Adhésion annuelle
entour’âge : 12 €

au

transport

Bessières

Repas à la cantine scolaire : entre 0,70 € et 3,25€.
La mairie paie par repas 3,75€. Autrement dit, elle
perd 0,50€ par repas.

«Cette année encore, les taux d’imposition de notre
ville n’augmenteront pas, comme je m’y étais
engagé.»
Jean-Luc Raysséguier
Les taux d’imposition communaux n’ont pas
augmenté depuis 2009, ils ont même baissé en 2013
pour compenser l’imposition de Val’ Aïgo.

Abonnement pour une famille (2 parents + enfants à
charge) pour les deux mois d’été à la piscine
municipale : 80 €

Chiffres Clés

4 731C’est970€
le budget de
fonctionnement de la mairie

95 173,64€
C’est le budget de
fonctionnement du CCAS

www.bessieres.fr

Dossier
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les Bessiérains
Ce qu’il faut retenir de la dépense de la commune
Des économies en interne

devenus des habitudes, qui nous permettent de réaliser
des économies de fonctionnement parce que chaque
euro compte ! »
Jean-Luc Raysséguier

«Nous nous sommes fixés depuis plusieurs
années une mission : une gestion financière
interne rigoureuse. Pour cela, nous avons mis en
place des procédures de consultation, des
contrôles de gestion, des mises en place de
quotas d’impressions... qui sont maintenant

L’ensemble de ces procédures ont permis à la
commune de dégager cette année 1 037 255,10 €
d’excédent de fonctionnement cumulé.

Ou va l’argent public en 2016 ?

Il s’agit des dépenses prévues en 2016 par la commune et le CCAS (budget de fonctionnement).

Sur 100€ dépensés en fonctionnement
Organismes extérieurs
(dont 4% de dette)

Culture, vie locale
et festivités

3€

16€

Services généraux
(démarches administratives,
état civil...)

Aménagement urbain,
entretien du patrimoine
et espaces publics

20€

11€

Sports / Associations

6€
Enfance / Éducation

34€
Sécurité

5€

Solidarité / Social

5€

www.bessieres.fr

06 Dossier
Quels investissements prévus en 2016 ?
Sur 100€ dépensés en investissement
Aménagement urbain,
entretien du patrimoine
et espaces publics

37€

Culture, vie locale
et festivités

43€

Sports / Associations

1€
Services généraux

4€

Solidarité / Social

13€
Enfance / Éducation

2€
Zoom sur le financement de la
tranche 1 (2016) de la RD630

Zoom sur le financement
de la médiathèque

Sur un total de 239 120 € :
- 23% de subvention du
Conseil Départemental de la
Haute-Garonne,
- 14% de fond de
compensation de la TVA,
- et 63% d’autofinancement.

Sur un total de 1 079 583,11 € :
- 15% de fond de
compensation de la TVA,
- 30% de subvention du
Conseil Départemental de la
Haute-Garonne,
- 35% d’autofinancement,
- et 20% de subvention de la
DRAC.

Chiffre Clé

2C’est817
014,11€
le budget d’investissement
de la mairie

Zoom sur le financement
du CCAS
Sur un total de 301 253,90 € :
- 15% de fond de
compensation de la TVA,
- 40% de subvention Conseil
Départemental de la
Haute-Garonne,
- et 45% d’autofinancement.

«Cette commune a toujours su faire appel à des subventions lorsqu’elle
en avait la possibilité, que ce soit auprès du Département, de la Région
ou de l’Etat. C’est ce qui lui permet, en partie, de pouvoir financer ses
grands projets sans toucher à l’impôt et sans recourir à l’emprunt»
Jean-Luc Raysséguier

www.bessieres.fr

Vie politique
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Vie intercommunale
Intégration de Buzet dans Val’ Aïgo,
où en est-on ?
L’ensemble des élus des huit communes de Val Aïgo
ont décidé d’intégrer la commune de Buzet dans la
communauté de communes de Val Aïgo, après de long
mois de réflexion et d’étude avec la commune de
Buzet. Bessières a toujours pensé que la ville de Buzet
avait toute sa place dans la communauté de
communes de Val’ Aïgo. Effectivement, cette
intégration fait sens, sens d’abord parce qu’il s’agit de
la continuité géographique de notre territoire. D’autre
part, cette intégration fait sens également dans notre
histoire commune. En effet, les siècles qui nous
précèdent ont montré comment le commerce dans
cette Vallée du Tarn de la Haute-Garonne était un
élément prépondérant de notre quotidien. D’autre

part, les relations que nous entretenons avec Buzet,
notamment sur des mutualisations, sont bien réelles.
Pour preuve récente, la création de notre police
pluricommunale (Mirepoix, Buzet et Bessières).
Néanmoins, à l’aube de son entrée au sein de la
communauté de communes de Val Aïgo au 1er janvier
2017, plusieurs aspects financiers doivent encore faire
l’objet de discussions et donc de décisions. En effet, les
élus de la majorité, fervents défenseurs de l’intégration
de Buzet, ne sauraient admettre que l’entrée de celle-ci
dans Val Aïgo, ai pour conséquence des déséquilibres
financiers qui pourraient se traduire par une
augmentation de la pression fiscale de la communauté
de communes.

Libre expression des groupes
Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Groupe majoritaire,
Bessières pour tous
Mesdames, Messieurs,

Cela pourrait être si simple !

Le vote du budget municipal s’est tenu le 16 mars et
comme la majorité municipale s’y était engagée, les
taxes locales restent inchangées. Continuer d’offrir des
services de qualité aux Bessiérains sans augmenter les
impôts voilà notre crédo. Peu de communes sont en
capacité d’en faire autant. Malgré ça, l’opposition refuse
de participer au vote du budget, et aux demandes de
subvention, réclame la baisse des impôts et
l’augmentation des aides aux associations. Du
populisme à outrance sans aucun sens des
responsabilités. Triste constat !

« Le conseil municipal du 16 Mars dernier a encore une
fois démontré que la majorité ne nous communique rien :
la minorité n’a pas eu les informations nécessaires au
vote du budget. On ne devrait même pas avoir à les
demander, nous l’avons pourtant fait, pas de réponse de
la mairie! Pour cette raison nous n’avons pas participé à
ce vote, c’est particulièrement regrettable !»
Vincent Lavignolle, élu d’opposition.

www.bessieres.fr

08 Portrait
Un nouveau site,
des nouveaux services en ligne !

Vie pratique
Bloc-notes
Commémoration du 8 mai 1945

8 mai
18h

Place du souvenir
Cette commémoration sera
suivie d’un verre de l’amitié

Mathieu Greverie - Présentations visuelles du nouveau site de la ville

Mathieu Greverie, président de l’association Bessières Handball, a participé
au projet de refonte du site internet de la mairie. En effet, la mairie a décidé
de consulter des Bessiérains sur leurs usages et leurs attentes sur le nouveau
site internet. Deux rencontres ont eu lieu les 23 et 24 septembre 2015, où
deux parents d’élèves, un senior, un jeune actif, une commerçante et
Mathieu, en tant que président d’association ont pu échanger sur les
différentes maquettes des sites internet. Ils ont indiqué les éléments qui leurs
étaient utiles, ceux qu’ils aimaient, ceux qu’ils aimaient moins. La mairie a
donc intégré leurs attentes au projet. Un mois avant la mise en ligne,
Mathieu s’est rendu une seconde fois en mairie, pour découvrir le site
internet. L’objectif de cette rencontre était, à la fois, qu’il puisse émettres les
dernières suggestions et de recueillir son opinion sur le site final.
Mathieu a parcouru le site, en tant que Bessiérain, parent d’élève et
président d’association. Ce qu’il retient c’est que « le site est très agréable
à la navigation ». Il indique aussi que le site lui paraît bien plus complet.
Mais ce qui retient particulièrement son attention, c’est toutes les
nouvelles démarches qu’il peut faire en ligne, une demande d’acte d’état
civil, déclarer un incident au service technique, ou à la police municipale,
s’abonner pour recevoir les menus scolaires, la programmation du
cinéma et des spectacles directement sur sa boîte mail, faire des
demandes de prêt de salle, de matériel, faire une demande pour le
panneau lumineux ou l’agenda du site. Pour lui l’avancée majeure, c’est
qu’il peut faire toutes ces demandes « sans avoir à imprimer le document
et à venir durant les heures d’ouverture en mairie. Là, je pourrai le faire le
soir, chez moi, quand je travaille pour l’association. » Autre nouveauté
qu’il apprécie, les annuaires dynamiques qui vont permettre aux
associations de Bessières, comme aux entreprises, de s’inscrire et de
pouvoir demander des modifications sur leurs numéros, leur siège social,
de manière générale sur leurs activités. Et surtout que les habitants de
Bessières et des alentours pourront consulter ces informations en ligne.

L’ adresse du site internet n’a pas changé, rendez-vous sur
www.bessieres.fr Par contre vous pourrez aussi vous rendre sur
www.culture.bessieres.fr , le nouveau site de la mairie consacré aux
expositions, à la médiathèque, aux spectacles et au cinéma.

www.bessieres.fr

Animation des
commerçants du centre ville

21 mai
17h30

Cette animation sera suivie
d’un verre de l’amité

Collecte
Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis
Tri sélectif :
Agglomération : 13/04, 27/04,
11/05, 25/05 et 08/06.
Centre ville : 14/04, 28/04,
12/05, 26/05 et 09/06.
Encombrants

Avril

Mai

20 18
Déchets verts

Avril

Mai

28 26
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde
Trouver une pharmacie de garde
24/24h et 7/7jrs
sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

